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Bruxelles, Ie 8 fevrier 2022

Lettre uniforme a tous les etablissements de paiement1, etablissements de paiement enregistres2,

etablissements de monnaie electronique3 et etablissements de monnaie electronique limites4.

Madame,
Monsieur,

La loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de paiement et des etablissements
de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement, et a I'activite d'emission
de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement prevoit en son article 21, § 1er,
juncto article 176, § 1er, I'obligation pour tout etablissement de paiement et tout etablissement de monnaie
electronique de disposer d'un dispositifsolide et adequat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de
surveillance, en vue de garantir une gestion efficace et prudente de I'etablissement.

L'article 21 de la loi du 11 mars 2018 precise en son § 1er, points 1° a 9°, ce qu'il y a lieu d'entendre par la pour
les etablissements de paiement. L'article 176, § 1er, de la loi du 11 mars 2018 rend certains de ces points

applicables par analogie aux etablissements de monnaie electronique.5

Tels que vises a I'article 2, 8°, de la loi du 11 mars 2018 relative au statut et au controle des etablissements de

paiement et des etablissements de monnaie electronique, a I'acces a I'activite de prestataire de services de paiement,

et a I'activite d'emission de monnaie electronique, et a I'acces aux systemes de paiement (ci-apres: «/a to/ cfu

11 mars 201 8»).
Tels que vises a I'article 2, 9°, de la loi du 11 mars 2018.

Tels que vises a I'article 2, 75°, de la loi du 11 mars 201 8.

Tels que vises a I'article 2, 74°, de la loi du 11 mars 2018.

En particulier les points 1°, 2°, 4°, 5° a 9° et, Ie cas echeant, les mesures de controle et de securite appropriees dans Ie

domaine informatique.
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A la suite des constats operes par la Banque dans Ie cadre de son controle prudentiel des etablissements de
paiement et des etablissements de monnaie electronique, la Banque estime utile d'attirer I'attention des
etablissements sur certaines regles de gouvernance qui decoulent des dispositions precitees de la loi du

11 mars 2018 ainsi que de leur lecture conjointe avec les dispositions du Code des societes et associations6. II
s'agit de trois clarifications specifiques:

1. il decoule de la lecture de I'article 21, § 1CT, 1°, de la loi du 11 mars 20187 yu/icto article 176, § 1er, de la loi

du 11 mars 20188, que, comme Ie Conseil d'administration d'un etablissement a pour mission d'exercer Ie
contrfile effectif des personnes chargees de I'administration/de la direction effective de I'etablissement,
ledit Conseil d'administration de I'etablissement doit se composer d'une majorite d'administrateurs
non-executifs. En effet, si Ie Conseil d'administration est compose d'une majorite de dirigeants, on ne voit
pas comment il pourrait exercer un controle objectifsur lesdits dirigeants;

2. il decoule du principe de bonne gouvernance prevu a I'article 21, § 1er, 1°, de la loi du 1 1 mars 20189

juncto article 176, § 1er, de la loi du 11 mars 201810 qu'un membre d'un organe statutaire de
I'etablissement, a savoir Ie Conseil d'administration ou Ie Comite de direction ou Ie Conseil de direction de
I'etablissement, ne peut exercer une autre fonction en qualite de salarie dans Ie meme etablissement. II
convient par ailleurs de souligner que, sur la base du droit des societes, I'exercice d'un mandat
d'administrateur ou de membre du Comite de direction ou du Conseil de direction d'un etablissement n'est
possible que sur la base d'un statut d'independant et ne peut en aucun cas s'operer en qualite de salarie

de I'etablissement.11 La Banque rappelle que lorsque la direction effective d'un etablissement ne siege
pas au Comite de direction ou au Conseil de direction (ou lorsque les statuts de I'etablissement ne
prevalent pas de Comite de direction ou de Conseil de direction), la direction effective peut etre constituee
d'employes de I'etablissement concerne;

3. ildecouledel'article21, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 201 Q^juncto article 176, § 1er, de la loi du

11 mars 201813que, dans la mesure ou Ie Conseil d'administration d'un etablissement a pour mission
d'evaluer Ie ban fonctionnement des fonctions de controle independantes, il y a en principe incompatibilite
inherente entre la fonction de membre du Conseil d'administration et I'exercice d'une fonction de controle
independante. Cette incompatibilite exists egalement entre une fonction de dirigeant effectifde
I'etablissement et I'exercice d'une fonction de controle independante. Dans ce contexte, la Banque
souhaite exposer quelques precisions supplementaires:

• il est possible pour un dirigeant effectif d'un etablissement d'exercer une fonction de controle
independante (par exemple, Compliance et, Ie cas echeant, Risk) si cette personne n'exerce pas
parallelement des fonctions commerciales ou operationnelles dans Ie meme etablissement;

" il est possible, dans des cas particuliers, de cumuler la fonction d'audit interne (3emeligne de defense)
et celle de Compliance ou Risk (2eme ligne de defense);

6 Code des societes et associations (ci-apres «CSA»).

7 Article 21, § 1er, de la to/ du 11 mars 2018: «.Tout etablissement de paiement doit disposerd'un dispositif solide et
adequat d'organisation d'entreprise, dont des mesures de sun/eillance, en vue de garantir une gestion efficace et

prudente de I'etablissement, reposant notamment sur: 1 une structure de gestion adequate basee, au plus haut

niveau, sur une distinction claire entre la direction effective de I'etablissement d'une part, et Ie controle sur

cefte direction d'autre part, etprevoyant, au sein de I'etablissement, une separation adequate des fonctions et un

dispositif d'attribution des responsabilites qui estbien defini, transparent et coherent.
8 Cf. Ie renvoi, dans Particle 176, § 1er, de la loi du 11 mars 2018, a I'application par analogie aux etablissements de

monnaie electronique des dispositions de I'article 21, § 1er, 1°, de la loi du 11 mars 2018.

9 Cf. les dispositions evoquees en note de bas de page 7 supra.

10 Cf. les dispositions evoquees en note de bas de page 8 supra.

11 Cf. les articles 5:70/6:58/7:85/7:105 du CSA pour ce qui concerne les membres d'un comite de direction et
I'article 7/107 pour ce qui concerne les administrateurs (membres du conseil d'administration) d'un etablissement.

12 Cf. les dispositions evoquees en note de bas de page 7 supra.

13 Cf. les dispositions evoquees en note de bas de page 8 supra.
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• les administrateurs non-executifs peuvent assumer une fonction de controle independante a
condition que I'exercice des taches de cette derniere fonction (i) soit confie a un employe de
I'etablissement ou (ii) sous-traite a un tiers;

• les membres executifs du Conseil d'administration d'un etablissement et dirigeants effectifs d'un
etablissement qui ont des responsabilites commerciales et/ou operationnelles ne sont pas autorises
a assumer une fonction de controle independante ni a en exercer les taches.

La Banque souligne I'importance de se conformer a ces regles de bonne gouvernance et encourage les
etablissements a analyser leur gouvernance a la lumiere de ces clarifications et, Ie cas echeant, a apporter les
adaptations necessaires a leur structure de gouvernance afin d'etre en conformite avec la loi du 11 mars 2018.

Bien consciente que la mise en oeuvre des adaptations eventuelles par les etablissements peut prendre un
certain temps, la Banque est des lors d'avis que toute non-conformite des etablissements par rapport a ces
clarifications devra etre resolue avant Ie 31 decembre 2022.

Je vous prie d'agreer, Madame, Monsieur, I'assurance de ma consideration distinguee.
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Pierre Wunsch


